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DESCRIPTION PRODUIT 
Boisson électrolytique contenant 1000 mg de L-carnitine par portion. Approprié pour les
diabétiques. 
 
Avec les sels minéraux calcium, magnésium et fer, Carnitin 1000 Mineraldrink fournit en plus 
4 importants minéraux. 
 

Le calcium et le magnésium servent le métabolisme énergétique ainsi que le maintien d’
une fonction musculaire normale. De plus, le calcium sert le maintien des os, pendant que le 
magnésium contribue à une fonction normale du système nerveux et de la synthèse 
protéique. 
 
Le fer, quant à lui, contribue à la diminution de la fatigue et de l'épuisement. La choline et le 
zinc contribuent au métabolisme normal des lipides, resp. des acides gras. 

AVANTAGES 
- 1000 mg de pure L-carnitine par portion 
- 40 boissons par boîte 
- Enrichi avec les minéraux calcium, magnésium, zinc et fer 
- Seulement 18 kcal/portion 

UTILISATION 
env. 2 mesurettes rases (10 g) + 300 ml de l’eau. 1-2 portions par jour.  
 
Tenir hors de portée des enfants. Ne pas dépasser la dose journalière indiquée. Des compléments alimentaires 
ne soient utilisés comme substitut d'un régime alimentaire varié. 

INGREDIENTS 
Polydextrose (fibres alimentaires), tartrate de L-carnitine, glucose, lactate de calcium, lactate 
de magnésium, fibre d'acacia, bitartrate de choline, acidifiant acide citrique, arômes, 
antiagglomérant acide silicique, sulfate ferreux, lactate de zinc, édulcorant sucralose. 
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AROMES/CONDITIONNEMENT 
Red Orange, Lemon-Elderberry (citron-baie de sureau) 
 
Boîte à 400 g (40 portions) 
 

VALEURS NUTRITIVES  

 

*Nährstoffbezugswerte/nutrient reference values 

100 ml fertige Zubereitung enthalten 26 kJ (6 kcal). 

 
 
 
Boisson en poudre pauvres en calories avec L-carnitine, choline et 4 sels minéraux, arôme 
citron-baie de sureau. Avec dextrose et édulcorant. Complément alimentaire. 
 
 
Elaboré en Suisse 
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Nährwerte/nutrition facts 100 g 10 g (Tagesration/ 
daily ration) 

Energie/energy kJ (kcal) 794 (192) 79 (19) 

Fett/fat 
davon gesättigte Fettsäuren/of 
which saturates 

< 0.1 g 
 

0 g 

0 g 
 

0 g 

Kohlenhydrate/carbohydrates 12 g 1.2 g 
davon Zuckerarten/of which sugars 11 g 1.1 g 

Ballaststoffe/fibres 48 g 4.8 g 

Eiweiss/protein 0.1 g 0 g 

Salz/salt 0.03 g 0.0 g 

Mineralstoffe/minerals 100 g  %NRV* 

Calcium 1250 mg 125 mg 16% 

Magnesium/magnésium 700 mg 70 mg 19% 

Eisen/iron 44 mg 4.4 mg 31% 

Zink/zinc 17 mg 1.7 mg 17% 

L-Carnitin/L-carnitine 10’000 mg 1000 mg -- 

Cholin/choline 850 mg 85 mg -- 


